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Cotonou abrite de-
puis le mardi 11 
novembre 2022 la 
11ème édition du 
Dialogue de haut ni-
veau sur la démocra-
tie, la bonne gouver-
nance et les droits de 
l’homme.

Cette rencontre a été 
l’occasion pour le gou-
vernement béninois 
de rassurer les parti-
cipants sur sa volonté 
de  continuer à œuvrer 
pour garantir et asseoir 

la stabilité politique.

C’est le ministre d’État 
chargé du Dévelop-
pement et de la Coor-
dination de l’Action 
Gouvernementale, Ab-
doulaye Bio Tchané, 
qui a procédé à l’ouver-
ture des travaux de la 
11ème édition du Dia-
logue de haut niveau 
sur la démocratie, la 
bonne gouvernance et 
les droits de l’homme. 
Placée sous le thème « 
Lutter contre les chan-

gements inconstitu-
tionnels par le renfor-
cement des systèmes  
de  gouvernance en 
Afrique », cette ren-
contre intervient dans 
un contexte où la plu-
part « des crises poli-
tiques que subissent 
bon nombre de nos 
États, sont dues à la 
qualité de la gouver-
nance mise en place »,
a fait savoir Abdoulaye 
Bio Tchané. Il a rappe-
lé  que « le gouverne-
ment du Bénin, avec 

l’adhésion de tout le 
peuple béninois et le 
soutien de la commu-
nauté internationale, 
s’acquitte depuis avril 
2016, à conduire le 
pays sur la voie diffi  -
cile mais nécessaire 
d’une gouvernance ri-
goureuse et vertueuse 
et les résultats sont 
déjà  visibles dans le 
pays ».

Abordant les réformes  
politiques, le ministre 
Abdoulaye Bio Tcha-
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né a déclaré que la 
réforme du système 
partisan engagée par 
le gouvernement bé-
ninois « fait partie des 
avancées majeures de 
la bonne gouvernance 
».

 Au regard des change-
ments induits selon lui, 
« le Bénin continuera 
à œuvrer pour garan-
tir et asseoir la stabi-
lité politique dont les 
pays africains ont tant 
besoin pour leur déve-
loppement ».

Procédant au lance-

ment offi  ciel des tra-
vaux, le ministre en 
charge  de la Coordina-
tion du gouvernement 
s’est réjoui des eff orts 
accomplis jusque-là.  

Il a n’a pas manqué 
d’exprimer sa recon-
naissance au nom du 
président Patrice Talon  
et au nom du peuple 
béninois à l’Union Afri-
caine et ses partenaires 
pour le choix porté sur 
le Bénin pour abriter 
cette manifestation de 
haut niveau.

Le dialogue de haut 

niveau constitue un 
cadre annuel de discus-
sions sur les questions 
de gouvernance dé-
mocratique, des droits 
de l’homme et de paix 
entre diff érentes par-
ties prenantes au sein 
et en dehors de l’Union. 

Son objectif est de 
proposer un cadre de 
discussion honnête, 
ouverte et inclusive 
des décideurs poli-
tiques, du secteur 
privé, des groupes de 
ré  exion, des univer-
sitaires et des profes-
sionnels a  n de sus-

citer des ré  exions 
sur les impératifs po-
litiques et pratiques 
qui constituent la 
pierre angulaire 
d’une Afrique pros-
père et paisible. 

Jacob Y./La rédaction
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L’ancien ministre ivoirien 

de la jeunesse, Charles 

Blé Goudé, va signer son 

retour en Côte d’Ivoire 

ce samedi 26 novembre 

2022. Un retour annoncé 

«sobre» un an après son 

acquittement par la Cour 

pénale internationale.

Pilier du régime Gbagbo, 

Charles Blé Goudé est at-

tendu ce samedi à l’aéro-

port d’Abidjan. Un retour 

qui se fait après plusieurs 

années à la Haye dont l’is-

sue a été marquée par son 

acquittement l’an dernier. 

Il va fouler sa terre natale 

avec l’accord des autorités 

ivoiriennes de qui il a reçu 

son passeport  en mai der-

nier.

Lors d’une conférence 

de presse, Boga Sako, 

président de son comité 

d’accueil, a souhaité que 

celui-ci se fasse dans la so-

briété selon la volonté de 

Charles Blé Goudé. 

«Le comité d’accueil invite 

les amis, les parents, les 

militants, les admirateurs 

ou les sympathisants à res-

pecter scrupuleusement 

les consignes sécuritaires 

et la volonté de Charles Blé 

Goudé a  n de faciliter ce 

retour qui s’inscrit dans le 

cadre de la réconciliation 

et de la cohésion natio-

nale.  

Ça ne sert à rien d’aller à 

l’aéroport!», a-t-il insisté.

L’ancien leader du mou-

vement nationaliste 

pro-Gbagbo des Jeunes 

patriotes sera accueilli par 

une dizaine de person-

nalités, parmi lesquelles 

l’ancienne Première dame, 

Simone Gbagbo.

Selon les précisions de 

Boga Sako, l’ancien mi-

nistre de la jeunesse et de 

l’emploi ne passera pas par 

un pavillon ministériel ou 

présidentiel. Il vient par le 

hall ordinaire de l’aéroport 

et va ensuite se rendre à 

Yopougon, une des com-

munes d’Abidjan  pour 

«une fête, pas un mee-

ting». 

Un évènement qui ne sera 

pas transformé en ques-

tion politique, a précisé le 

président de son comité 

d’accueil. 

SÉJOUR À LA HAYE

Soutien inconditionnel du 

pouvoir Gbagbo, Charles 

Blé Goudé avait  été arrê-

té en 2013 au Ghana, puis 

transféré à la Haye en 2014 

dans le cadre de la crise 

post-électorale de 2010-

2011. 

Née de la contestation 

de la victoire  d’Alassane 

Ouattara à la présiden-

tielle par le camp Gbagbo, 

cette crise a causé la mort 

de  3.000 personnes. Elle a 

ensuite  conduit à l’arresta-

tion de Laurent Gbagbo en 

avril 2011. 

Mais après plusieurs an-

nées de procès à la Cour 

pénale internationale, 

Laurent Gbagbo et son 

ancien ministre ont été dé-

 nitivement acquittés en 

mars 2021 de crimes pré-

sumés pendant cette crise.

Grâce à cet acquittement, 

l’ancien président ivoirien 

a pu rentrer en juin 2021 

dans son pays, pendant 

que Charles Blé Goudé, 

attendait toujours la dé-

livrance de son  passe-

port par les autorités ivoi-

riennes. 

Rappelons que les deux 

ont été condamnés en 

Côte d’Ivoire par contu-

mace à 20 ans de prison 

pour des faits liés à la 

crise post-électorale. 

Mais l’ancien chef de 

l’État a obtenu en août 

dernier la grâce prési-

dentielle dans cette af-

faire.

Jacob Y./La rédaction
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Un mini-sommet sur la si-
tuation sécuritaire à l’Est 
de la République démo-
cratique du Congo a eu 
lieu à Luanda. A l’issue 
des travaux de ce mer-
credi 23 novembre 2022, 
les participants se sont 
entendus sur une feuille 
de route. Entre autre dé-
cisions, l’accord sur le ces-
sez-le-feu. 

Selon le communiqué  -
nal, les participants au mi-
ni-sommet de Luanda ont 
exprimé leur préoccupa-
tion concernant « l’aggra-
vation de l’insécurité et les 
actions militaires persis-
tantes du M23 », « l’acqui-
sition par le M23 d’armes 
et d’autres moyens de plus 
en plus sophistiqués pour 
mener des attaques » et 
la persistance des forces 
quali  ées de « négatives et 
terroristes » dans l’Est de la 
RDC.

Pour parvenir à la « déses-
calade » recherchée par 

la médiation, plusieurs 
décisions ont été prises. 
La première est la cessa-
tion des hostilités et en 
particulier des attaques 
du M23 contre les forces 
armées de RDC (FARDC) 
et la Monusco à partir de 
ce vendredi 25 novembre 
2022 à 18h. 

Deux jours plus tard, le 
groupe rebelle devra se re-
tirer des zones conquises 
pour regagner ses posi-
tions initiales, tandis que 
la force régionale de la 
Communauté de l’Afrique 
de l’Est (EAC) poursuivra 
son déploiement.

Le M23 est appelé égale-
ment à se désarmer et à 
se cantonner, d’ici le 30 
novembre en territoire 
congolais sous le contrôle 
de l’armée congolaise et 
de la force régionale, en 
collaboration avec la Mo-
nusco.
Selon le programme 
convenu, le 2 décembre, 

c’est le retour prévu des 
populations déplacées 
avant que les consulta-
tions politiques entre le 
gouvernement congolais 
et les groupes armés, dans 
le cadre du processus de 
Nairobi, reprennent le 7 
décembre. 

En  n, la dernière échéance 
étant la reprise du dia-
logue bilatéral RDC/Rwan-
da annoncé pour la  n du 
mois de décembre. Entre 
temps, les chefs d’État 
doivent de nouveau se re-
trouver, mais cette fois-ci à 
Bujumbura au Burundi. 

Concernant la force Est-afri-
caine, les contingents ké-
nyans de la force régionale 
se déploieront à Goma 
d’abord, ensuite à Buna-
gana, Rutshuru et Kiwanja, 
actuellement occupés par 
le M23. Et si le M23 refuse 
de se désengager, ajoute 
le communiqué  nal, les 
chefs d’État de l’EAC ins-
truiront le contingent ré-

gional à faire usage de la 
force pour les pousser à se 
soumettre. 

De son côté, le M23 dé-
clare ne pas être obli-
gé par ce document de 
Luanda puisqu’il rappelle 
qu’il n’était pas à la table 
des négociations. Concer-
nant la  n des hostilités, 
le porte-parole du mou-
vement, Lawrence Kanyu-
ka, explique que s’il n’y 
a plus d’attaques de ces 
positions, le M23 respec-
tera un cessez-le-feu qu’il 
dit d’ailleurs appeler de-
puis plusieurs semaines. 
Concernant le repli, le 
mouvement est catégo-
rique sur le fait qu’il n’y 
aura pas de retrait en l’état. 
« Si le gouvernement 
congolais veut négocier, 
il doit le faire directement 
avec nous », rappelle le 
porte-parole qui ajoute 
que c’est leur position de-
puis le début des hostili-
tés.

Ce mini-sommet s’est 
tenu en présence des pré-
sidents congolais Félix 
Tshisekedi et burundais 
Évariste Ndayshimiye, 
aux côtés du chef de l’État 
angolais, Joao Louren-
ço et du facilitateur de 
la communauté Est-afri-
caine, Uhuru Kenyatta. 
Paul Kagame était en 
revanche absent. Le pré-
sident rwandais, pour-
tant attendu, s’est fait 
représenter par son mi-
nistre des Aff aires étran-
gères, Vincent Biruta.

Séverin A./ La Rédaction
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Le ministre des En-
seignements  Secon-
daire, Technique et de 
la Formation Profes-
sionnelle, Kouaro Yves 
Chabi, a présidé ce 
mercredi 23 novembre 
2022, la cérémonie 
de remise de bourses 
d’excellence du «prix 
d’Initiative de la Cein-
ture et de la Route de 
la formation profes-
sionnelle». 

L’initiative émane de 
l’Ambassade de la Chine 
au Bénin. L’objectif est 
de soutenir le gouver-
nement dans la mise 
en œuvre effi  cace de la 
stratégie nationale de 
l’enseignement et de la 
formation technique et 
professionnelle (EFTP). 
La valeur des bourses 
des 57 apprenants  bé-
né  ciaires est de 19 

millions FCFA dont 07 
millions FCFA en don 
complémentaire de l’en-
treprise WAPCO Bénin. 

Après une sélection faite 
sur des critères bien 
dé  nis, 57 lauréates et 
lauréats ont  nalement 
été retenus dans 19 spé-
cialités et métiers sur un 
total de 360 potentiels 
béné  ciaires issus de 
15 lycées techniques et 
professionnels, 10 lycées 
techniques agricoles et 
8 centres de formation 
professionnelle et d’ap-
prentissage. 

Au cours de la cérémo-
nie de la remise des 
bourses qui a connu la 
présence de l’Ambassa-
deur de la République 
Populaire de Chine près 
le Bénin, Peng Jingtao 
et du Préfet du Littoral, 

Alain Orounla, les pre-
miers sont répartis avec 
500 milles FCFA, les deu-
xièmes s’en sont sortis 
avec  200 milles FCFA 
alors que les troisièmes 
se sont frottés les mains 
avec 200 milles FCFA. 

A en croire le diplomate, 
le « prix d’initiative de la 
ceinture et de la route 
de la formation profes-
sionnelle « vise à ac-
compagner les appre-
nants les plus méritants 
dans leurs formations 
et leurs études.»

Les 57 lauréates et lau-
réats venant de 19 spé-
cialités et métiers ont 
montré par leur travail 
qu’on peut aussi créer 
l’excellence au Bénin. 
Nous sommes  ers d’ac-
compagner la dyna-
mique en cours au Bénin 

dans la stratégie natio-
nale de l’EFTP », a fait sa-
voir Peng Jingtao. 
C’était l’occasion pour le 
ministre des Enseigne-
ments Secondaire, Tech-
nique et de la Formation 
Professionnelle de sa-
luer la bonne marche de 
la coopération sino-bé-
ninoise. 

Kouaro Yves Chabi a fait 
savoir que ces bourses 
off rent l’opportunité de 
promouvoir les mérites 
du travail bien fait. 

« Elles contribuent à 
la construction des 
élites de demain et 
constituent une source 
d’inspiration et de mo-
tivation pour les appre-
nants », a t-il renchérit. 

Séverin A. / La Rédaction
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La ministre des Aff aires 
Sociales et de la Micro-
 nance était, dans la 

journée du mardi 22 no-
vembre 2022, devant la 
Commission des  nances 
de l’Assemblée natio-
nale. A l’instar de ses 
prédécesseurs collègues, 
Véronique Tognifodé 
a  présenté les grandes 
orientations du projet de 
budget, exercice 2023 de 
son département minis-
tériel. 

Devant la sous-commis-
sion présidée par l’hono-
rable Barthelémy Kassa, la 
ministre Véronique Togni-
fodé est d’abord revenue 
sur la mission du ministère, 
sa vision et ses principaux 
dé  s avant d’aborder le 
projet de budget de 2023. 
Ainsi, pour le compte de 
l’année 2023, la ministre 
a sollicité et obtenu des 
députés la somme de 
vingt-neuf milliards cent 
douze millions sept cent 
quarante-quatre mille 
(29.122.744.000) francs 
CFA contre treize milliards 
deux cent soixante et un 
millions cent trente mille 
(13.261.130.000) francs 
CFA en 2022, soit une 
hausse de 15 861 614 000 
FCFA correspondant à un 
pourcentage de 119,61%. 

A l’en croire, cette hausse 
se justi  e par les grandes 
ambitions du PAG 2021-
2026 visant prioritaire-
ment le renforcement de 
l’accès des populations 
aux services sociaux de 
base et aux opportunités 
économiques et  nan-

cières. Ceci fait partie des 
priorités du Président de 
la République qui a placé 
son second mandat sous 
le signe du « hautement 
Social ». Cela se traduira 
par des actions fortes pour 
une amélioration signi  ca-
tive des conditions de vie 
des populations les plus 
vulnérables et la réduction 
des inégalités sociales.

Par conséquent en 2023, 
le ministère des Aff aires 
Sociales et de la Micro  -
nance envisage une pro-
tection sociale pour tous 
et une prise en charge des 
groupes vulnérables, no-
tamment les enfants, les 
personnes handicapées et 
les personnes âgées. 

Au nombre de ces priori-
tés, c’est la transformation 
des Centres de Promotion 
Sociale (CPS) en Guichet 
Unique de Protection So-
ciale (GUPS), des construc-
tion, aménagement et 

équipement. Ces GUPS 
modernisés et proches 
des populations à la base 
pourront adresser toutes 
les cibles vulnérables de 
l’action sociale. 

Aussi, le ministère dirigé 
par Véronique Tognifodé 
vise-t-il à mettre en route le 
programme des Filets so-
ciaux productifs dans tous 
les départements du Bé-
nin, sur la base du registre 
social unique (RSU), la gé-
néralisation de l’assurance 
maladie du projet ARCH 
dans toutes les communes 
du Bénin, la poursuite de la 
phase pilote ARCH forma-
tion pour le renforcement 
de capacité des artisans, la 
généralisation de l’octroi 
des montants de 100.000 
FCFA pour le microcrédit 
Ala  a, l’éducation  nan-
cière des béné  ciaires des 
microcrédits, la poursuite 
du projet SWEDD  pour le 
maintien des  lles à l’école 
à travers des transferts 

monétaires aux ménages 
pauvres, ainsi que la distri-
bution de plus de 30.000 
kits scolaires à des  lles, 
l’animation des 153 « es-
paces sûrs » pour le coa-
ching et l’autonomisation 
de 280.000 jeunes  lles 
renforcées en compétence 
de vie et 280.000 autres 
 lles autonomisées. Il en 

est de même pour l’appui 
de 4500 mères en activités 
génératrices de revenus 
et 1200 sages-femmes 
appuyées et la poursuite 
de la réforme d’assainis-
sement des Centres d’ac-
cueil et de protection des 
enfants. 

La ministre Véronique 
Tognifodé a réitéré aux 
députés l’engagement 
et la détermination de 
son équipe pour l’abou-
tissement de ces projets 
chers au gouvernement 
de Patrice Talon. 

Séverin A./ La Rédaction
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es Etats-Unis et le pays de Galles se sont neutralisés (1-1) pour leur entrée en lice dans le groupe B 
du Mondial-2022 lundi, livrant le premier match nul de la compétition.

La Team USA a pris l’avantage par Timothy Weah à la 36e minute. Le Lillois a été parfaitement lancé dans 
l’axe par Christian Pulisic, le joueur vedette de la sélection américaine. Mais Gareth Bale, le capitaine et 
l’âme des Dragons, a égalisé à la 82e sur un penalty qu’il a lui-même obtenu.
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Trente et un milliards 
s o i x a n t e - q u i n z e 
millions quatre-
vingt-un mille 
( 3 1 . 0 7 5 . 0 8 1 . 0 0 0 ) 
FCFA, c’est le mon-
tant prévisionnel du 
budget gestion 2023 
du ministère du Nu-
mérique et de la Di-
gitalisation. 

Il a été présenté aux 
députés par Aurélie 
Adam Soulé Zouma-
rou. 

Le ballet des membres 
du gouvernement 
se poursuit devant la 
commission budgé-
taire de l’Assemblée 
nationale. 

A la suite de ses col-

lègues, la ministre du 
Numérique et de la Di-
gitalisation a présenté 
à son tour les prévi-
sions budgétaires de 
son ministère. 

Selon l’exposé fait 
par Aurélie Adam 
Soulé Zoumarou 
aux parlementaires, 
les crédits sollicités 
pour son ministère 
au titre de l’exercice 
budgétaire 2023 
s’élèvent à trente et 
un milliards soixante-
quinze millions 
quatre-vingt-un mille 
(31.075.081.000) FCFA, 
soit 9.003.433.000 
FCFA pour les dé-
penses ordinaires et 
22.071.648.000 FCFA 
pour les dépenses en 

capital. Un  budget  
en hausse de 23,57 % 
comparativement à 
celui de 2022. Cet ac-
croissement, selon ses 
explications, résulte 
des nombreux chan-
tiers ouverts en 2022 
et qui doivent se pour-
suivre et se renforcer 
en 2023. 

Les actions à conduire 
par le ministère en 
2023 vont permettre 
de poursuivre l’exten-
sion de la connecti-
vité dans toutes les 
communes du Bénin, 
y compris les zones 
rurales, l’accélération 
de la digitalisation 
de l’administration 
béninoise, de renfor-
cer les usages et la 

con  ance numériques 
et de susciter l’attracti-
vité de nos communes 
par leur transforma-
tion numérique. 

Ce projet vise aussi à 
assurer la modernisa-
tion et le rayonnement 
des médias béninois. 

Les crédits aff ectés 
aux dépenses en capi-
tal qui ont connu glo-
balement une hausse 
de 30% par rapport à 
2022 vont permettre 
de mettre en œuvre 
les actions impor-
tantes prévues. 

Plusieurs actions sont 
envisagées à travers 
les projets structu-
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rants et à fort impact, 
selon Aurélie Adam 
Soulé Zoumarou. 

Il s’agit de 

- l’extension de la cou-
verture mobile dans 
les zones rurales et 
la mise en place de 
points numériques 
communautaires dans 
les communes éli-
gibles qui n’en sont 
pas encore pourvues, 

- l’élaboration et le 
développement de 
nouveaux curricu-
la de formation pour 
l’enrichissement de 

l’off re de formation de 
l’école des métiers du 
numérique, 

- le développement 
et la promotion d’ap-
plications d’intelli-
gence arti  cielle et 
de gestion des don-
nées utiles aux pro-
grammes nationaux, 

- la poursuite de la 
mise en œuvre du 
Smart Gouv à travers 
la sécurisation, 

- le renforcement et 
la généralisation de la 
gestion électronique 
des courriers et des 

documents. 

Sans oublier la mise 
en œuvre des ac-
tivités relatives à 
la transformation 
numérique des col-
lectivités locales, 
l’accélération de 
la modernisation 
de l’ORTB, l’opéra-
tionnalisation de la 
nouvelle chaîne de 
télévision A+ Bénin, 
le renforcement du 
cadre réglementaire 
relatif au secteur des 
médias.

Jacob Y./La rédaction
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